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»ue mu"'°* s'snes et carte Intormatique munle desfgnesobtenue par la mlse en oeumdece precede.

® Une carle informatique (7) est obtenue par
thermo-moutege (fun melange de polycarbonate pul-
vlrulent avec du nolr de fumee a raison de 8 ppm
de ce dernier par rapport a. la matiere thermo-
durcissabte de base. La face interne de la paroi du
moule donnam naissance a la face antgrieure de la

carte (7) est guiltochee, la distance entre tes creux.

resrjedwement les saillies, du guillochage Start un
muHiple (2 a 3) de la longueur d*onde du rayon laser

utilisS ensufte pour appBquer sur la carte les signes
contrast's. Un tube laser (9), pilots par une unite" de
pilotage (10) comprenant un programme contenant
les Indications a falre figurer sur la carte, est utilise'

pour dinger un rayonnement laser sur la carte. Les
rayons infrarouges sort absorbs par le noir de
tumee contenu dans la masse de la matiere de la

carte qui s'echauffe. ce qui produrt un ehangement
de couleur grace auquel apparaissent des signes
teb qu'une signature (12) et une photographie (13).
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La presents invention a pour objet un procSdS

de fabrication (Tune carte informab'que munie de
signes ainsi qu*une carte informatique munie de
signes obtenue par la mise en oeuvre de ce procS-

dS.

Des cartes informatiques munies de signes,

destines notamment a les "personnaliser", c'est-a-

dire a leur confSrer des caracteres propres a leur

possessesr, sort connues en soi.

De telles cartes sort, jusqu'a present, du type

(fit "muHicouches" ou. en 'sandwiches", c'est-a-

dire qu'elles sort formSes de feuffles de PVC
(chlorure de polyvinyl), a nombre impair de cou-

ches, afin qu
r
il y ait une couche mSdiane neutre

qui ne se dSforme pas lorsque la carte est cintrSe.

La premiere couche, cdtS recto, est transparente.

la deuxieme couche Start constitute par une cou-

che de Wocage d'absorption des rayons infrarou-

ges.

L'application des signes, sur de telles cartes,

s'effectue au rayon laser, le rayonnement Start

retenu par la couche absorbante et.produisant une

carbonisation de celle-d grace a laquelle la colora-

tion change.

L*inconvSnient de telles cartes reside avart tout

dans le matSriau utilise, lequel est peu flexible, non

biodegradable, sa destruction conduisant a la pro-

duction de cfloxine et, de surcrolt, coOteux.

Le but de la prSsente invention est de remSdier
a ces inconvSnients..

Ce but est atteint grSce aux moyens dSfinis

dans les revendications 1 et 9..

Le dessin reprSserte. a litre d'exemple, une
forme d'exScution de Pobjet de rinvertion.

La' fig. 1 est une vue en perspective schSmati-

que d'une installation permettant I'obtention de
la carte vierge, c'est-a-dire non munie des si-

gnes de personnaBsation, et

La fig. 2 est une vue schSmatique en perspecti-

ve de I'installation permettant ^application, des-

dits signes sur la carte obtenue a I'aide de
rinstallation de la figure 1.

Cette installation comprend un premier reci-

pient, dSsignS par 1, dans lequel on place une
matiere thermoplastique putvSrulerte (granulSe),

moulable. par exemple un polycarbonate, et un
deuxieme recipient, dSsignS par 2, dans lequel on
.place une matiere putvSrulerte apte a absorber les

rayons infrarouges, par exemple du carbone (na'r

de fumee). La quantit6.de poudre de carbone par
rapport au poiycarbonate variera de 4 a 24 ppm
(part par million) et sera de prSfSrence de 8 ppm.

Ces deux recipients sort reliSs par des
conduits 3 et 4, respectrvement, a une installation

mSIangeuse .5 ou s'effectue un melange intime des
deux composarrts.

De la, la matiere ainsi mSlangSe est acheminSe
dans un moule 6 ou s'effectue, a chaud. le moula-

ge de cartes informatiques, dort Tune d'elle a StS
representee en 7. Une telle carte pourra comporter
un microprocesseur, tel qulridique" en 8, par exem-
ple. qui y sera incorporS lors du mortage,

s L'application des signes de personnaHsation a
la carte 7 s"effectuera a Paide d'un tube laser tel le

tube 9 represent a la figure 2, dort le rayon est

"pilotS". Le programme de commande de ce tube

laser sera introduit dans PunitS de pilotage reprS-

io serrtSe schSmatiquemert en 10. Ce programme
sera constitoS par une disquette ou par une bande
magnStique ou tout autre support, les indications

Start du type digital.

L'Slaboration d'un tel programme, qui ne sera

is pas dScrite ici en dStail. Start Stranger* a la prS-

sente invention, s'effectue de facon connue en soi.

Cast ainsi que Ton pourra enregistrer rimage du
visage du futur porteur de la carte, a Paide d'une

camSra. comma on pourra Sgalemert enregistrer

20 sa signature, Sgalemert a I'aide d'une camSra, les

informations analogiques foumies par ces camSras
devant ensuite §tre "digitafisSes* pour etre utili-

sSes par PunitS 10 de pilotage du laser.

Le rayonnement laser, indiquS schSmatique-

25 ment en 11 a la figure 2, est envoye sur la carte 7.

Le fait que les rayons infrarouges soierrt absorbSs
' par le carbone (noir de fumee) produit un 6chauffe-

ment provoquant une modification de la couteur de
la masse. Des signes. en roccurrence la signature

M du porteur inoTquSe en 12 et sa pnotographie incfi-

.

quSe en 13. apparaissent alors sur la carte.

L'expSrience a montrS que. pour que le rSsultat

soil satisfaisant, c'est-a-dire que les signes soient

bien contrasts, il faut que PStat de surface de la
ss face antSrieure de la carte, sur laquelle les signes

doivent etre visibles, sort fonction de la longueur

d'onde du rayon laser utiBsS.

Cest ainsi que cet Stat de surface, ou rugosHS,

sera de prSfSrence un guilipchage que Pon appR-

« quera prSalabtemert sur la face intSrieure du mou-
le desfinSe a rSaUser la face antSrieure de la carte.

.

La distance entre les sailBes de ce guillochage, ou
entre les creux, que ce guillochage soft formS de
lignes paralleles ou d'un rSseau de Dgnes paralle-

4S les se croisanL devra §tre de 2 a 3 tols la longueur

d'onde du
.
laser, lequel sera, de prSfSrence, un

laser YAG de longueur d'onde de 1064 nanome-
tres. Si le rapport entre la distance entre les SIS-

menb du relief de la face antSrieure de la carte et

so la longueur d'onde du laser est respects, la qualftS

des signes appKquSs sur la carte par le laser est la

meilleure.

II est a remarquer quit n'est pas nScessaire

que toute la surface antSrieure de la carte prSsente
ss la rugositS dSsirSe pour Papplication des signes.

mais que Ton pourra prSvoir la cas ou seules des
zones de ceUe-ci oD, prScisemert, les signes doi-

vent apparaitre, soient ainsi prSparSes.
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II est egalement a remarquer que, afin d'eclair-

dr la carte" que la presence du noir de fumee a
tendance a (oncer, on pourra ajouter dans le reci-

pient 1 (fig. 1), avant le melange avec. le noir de
fumee, On pigment pulverulent fluorescent, en s

m6me quantity que le noir de fumee.

Enfin, on pourra apposer sur la face antdrieure

de la carte, una fois les signes appliques sur ceile-

ci. une couche de laque transparente de protection.

Le cas echeant, cette couche pourrait 8tre appB- io

quee avant les signes de personnalisaHon.

Revendlcations

1. Precede de fabrication d'une carte mformatf- »s

que munie de signes. caractirise
-

par te fait

qu'on utilise une matjere thermoplasb'que puf-

v&ulente a laquelle on melange un mate*riau

pulverulent apte a absorber les rayons infra-

rouges, realise la carte a I'aide de ladite matie- 20

re, par moulage a chaud, puis soumet ladite

carte a ("action d'un rayon laser pi'loti produf-

sant un echauffement de la matiere absorbant

les rayons infrarooges tel que les 2ones airtsi

ichauffees subissent des modifications de ss

couleur grSce auxquelles apparaissent tesdrts

signes, la face intirieure de la paroi du moule
sur laquelle est moulee la face de la carte ou
dofvent apparattre les signes pre'sentant un
relief dont la distance entre les creux, respectt- so
vement les saillies, est un multiple de la lon-

gueur d'onde du rayon laser, utilise.

2.. ProceMS suivant la revendkxrtion 1. caracteVise'

par le fait qu'on utilise, comme matiere absor- 35.

bant les rayons infrarouges. du noir de fumee.

3. Proceed suivant la revendication 2, caractirise

par le fait que la quantity de noir de fumee par

rapport a la matiere ttemwptastjque de base #>
varfede4a24ppm.

4. Precede suivant la revendication 1. caract£rise"

par le fait que. aux fins d'eclaircir la couleur de
la carte, on ajoute au melange, avant le moula- 45
ge. de la matiere pulve'rulerrte fluorescente.

5. Precede suivant la revendkatJon 4, caractirise

par le fait que la quarrHti de matiere fluores-

cente par rapport a la matiere thermoplastique so
debasevariede4a24ppm.

d'onde du rayon laser utilise.

Procecxl suivant la revendication 1, caractirise

par le fait qu'on utilise un moufe dont le relief

de la lace interne est un guillochage.

Precede suivant fa revendication 6, caractfrisd

par le fait qu'on utilise un rayon laser ayant
une longueur d'onde de I'ordre de 1000 nano-
metres.

Carte informatique munie de signes obtenue
par la mise en oeuvre du precede suivant la

revendication 1.

Precede suivant la revendication 1, caractirise

par le fait qu'on utilise un moule dont la distarv

ce entre les creux ou entre les saillies du relief

de la face interne donnant naissance a la face
de la carte sur laquelle doivent apparaitre tes-

dits. signes se situe entre 2 a 3 fois la longueur

ss
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.©. Precede de fabrication d-une carte informatique munie de
slgnes obtenue par la mlse en oeuvre de ce procede.

© Une carte informatique (7) est obtenue par
ttermo-moulage <fun melange de polycarbonate pul-

verulent avec du noir de fomee a raison de 8 ppm
de ce dernier par rapport a la mabere thermo-
durcfesable de base. La face interne de la paroi du
moute dormant naissance a la face anterieure de la

carte (7) est guillochee. la distance entre les creux,

respectivement les sailfies, du guiPochage Slant un
multiple (2 a 3) de la longueur cfonde du rayon laser
utilise" ensuRe pour appliquer sur la carte les signes
contrasts. Un tube laser (9). pilots' par une unite de
pilotage (10) comprenant un programme contenant
les indications a fairs figurer sur la carte, est miKse"
pour dinger un rayormement laser sur la carte. Les
rayons infrarouges sort absorbfe par le noir de
fumee contenu dans la masse de la. matiere de la

carte qui s'echauffe. ce qui produit un changement
dff couleur grace auquel apparaissent des signes
tels qu'une signature (12) et une photographie (13).

signes et carte informatique munle de
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